
 

 

BUREAU DU 31/10/2021 
A MONTPELLIER 

 
Membres présents : Séverine Amillard, Gilles 
Baldassari, Olivier Caubet, Sofiane Chetoui, Gérard 
Riffaud, Julien Rocoplan, Marion Vayre. 
 
Membres excusés : Jean-Loup Albert, Jean-Claude 
Ducros, Corinne Mitterrand, Christian Rabaud. 
 
Invités : Stéphane Lebrun, Paul Martinez 
 

****** 
 
Ouverture de la séance à 11H. 
 
1. Actualités fédérales 
* AG fédérale 
La rémunération du président n’a pas été validée pour 
moins de 1% des voix (nécessite les 2/3 des voix 
exprimées). 
A noter l’intervention de Brigitte Henriques (Présidente 
du CNOSF élue en juin) qui présentait les orientations 
de son mandat pour 4 ans et de Jean-Philippe Gatien 
(directeur exécutif Sports du COJO) qui présentait lui, 
les JOP 2024. 
Deux prêts garantis par l’Etat (PGE) pour un total de 
250K€ et un autre prêt de 400K€ ont été votés pour 
aider à financer SPIDV2 et alimenter la trésorerie. 
 
* Règlementation mutations 
Elle devrait évoluer vers un assouplissement afin de 
rendre le nombre de mutés illimité en National. 
 
* Partenariats 
Le partenariat avec Gerflor qui arrive à échéance est 
retravaillé. 
Un projet de partenariat est en cours avec France TV 
pour la diffusion des matchs de pro sur leur 
plateforme. 
 
* PE Occitanie 
Une réunion avec la FFTT a eu lieu pour l’évaluation 
de notre Pôle Espoir. Les retours sont très positifs. 
 
* Projet de Performance Fédéral 
Une refonte du PPF est prévue. 
 
2. Reprise d’activité 
Criterium régional 
Un premier constat sur la nouvelle formule de la 
compétition sur 4 zones au lieu de 2 fait apparaître 
une baisse des participations par rapport aux lieux 
proposés. La formule est maintenue mais un bilan 
complet sera fait à l’issue des 4 tours pour en tirer des 
conclusions et réadapter au besoin la formule. 
 
Championnat par équipes 
Certains clubs bénéficiaient d’une dérogation quant à 
la composition de leur équipe en PN ou R1 par 
rapport au classement minimum requis. 
La CSR n’a pas souhaité prolonger cette disposition 
non règlementaire ce qui entraine des problèmes 

avec ces clubs. 
 
Opération Eté Ping 
19 clubs ont été retenus officiellement mais d’autres 
ont joué le jeu hors cadre en proposant des activités 
cet été. 
 
Licenciation 
Les zones rurales sont très touchées par la baisse du 
nombre de pratiquants. Les sports de pleine nature 
ont pris le pas. 
Le nombre de licences global a dépassé celui de 
2020-2021 mais pas en type de licences et par 
rapport à 2019-2020 à la même époque, il est en 
baisse de 1200 sur les tradis. 
 
AG des comités 
- Aude : il y a une bonne motivation au sein du comité, 
un projet de coupe de l’Aude est en cours (prévue le 9 
juin). Le club de Narbonne a repris pas mal d’activités 
malgré la perte de licenciés. 
- Aveyron : suite à la démission de Bernard Barascud 
(problème de santé), c’est une nouvelle présidente 
Aude Cavarroc qui prend la relève. 
- Gard : l’équipe des dirigeants est volontaire et 
essaye de relancer les actions sur le territoire. 
- Haute-Garonne : 15 équipes ne se réengagent pas. 
La volonté de développement reste présente. 
- Hérault : on observe une bonne reprise malgré la 
perte de 20 équipes en championnats (belle 
adaptation dans le nombre de joueurs, d’équipes 
etc.). Belle rentrée de Cyrielle Labatut. Il faut qu’on 
commence à réfléchir sur l’utilisation commerciale de 
la marque. 
Un plan de gestion des mallettes restantes est 
proposé. 
- Lozère = 4 clubs ne se réaffilient pas ce qui 
représente la moitié des effectifs pour ce comité et la 
perte d’une division au niveau du championnat. 
Heureusement, les dirigeants espèrent une nouvelle 
dynamique avec l’arrivée de Sylvain Barbu. 
- Hautes-Pyrénées = malgré des moyens financiers 
restreints, les dirigeants envisagent la création d’un 
emploi. 
- Pyrénées-Orientales = le club de St Cyprien ne 
repart pas. Un nouveau président, Jean-Claude 
Roussel, est en place suite à la démission de Francis 
Vizuete. Il y a une volonté de faire table rase du passé 
pour atténuer les tensions et de se lancer sur des 
actions de com. 
- Tarn= le comité enregistre une perte de 13 équipes. 
Malgré cela, beaucoup d’actions ont été réalisées cet 
été avec notamment la caravane du sport tarnais. Les 
dirigeants ligue et comité se sont rencontrés pour 
discuter du système tarifaire du comité. 
 
3. Ressources humaines. 
Le projet de gestion et recrutement des ressources 
humaines s’inscrit sur des perspectives de long terme, 
ce à quoi travaille la commission depuis quelques 
temps maintenant. 
 
Pour le Conseil de ligue de janvier, il faut : 
- acter la mise à niveau CCNS et déterminer la date 



 

 

d’application. 
- déterminer le montant du forfait téléphonique et des 
primes 2022 (plus facile à établir). 
 
Et pour le Conseil de ligue de juin, il s’agira de fixer le 
principe des primes d’objectifs à partir de la saison 
suivante. 
 
4. Lancement de la marque 
A défaut d’organisation du 1er tour de N2 sur le 
territoire occitan, il a été décidé de reporté le 
lancement de la marque au mardi 16 novembre, 
journée de match Pro de l’Alliance Nîmes-Montpellier 
à domicile. 
Marion Vayre et Alain Lauferon enverront les 
invitations à la conférence de presse aux 
institutionnels et aux médias. 
Les membres du Conseil de ligue et les salariés 
seront également invités. 
Toute la partie communication (affiches, goodies, 
flyers, RS…) sera réalisée par Paul Martinez et Simon 
Van Haute en lien avec les prestataires. 
 
5. Calendrier politique 
Les dates des prochaines réunions sont fixées 
comme suit : 

- Conseil de ligue : samedi 8 janvier et samedi 
18 juin 

- Bureau : mercredi 8 décembre à 18h30 et 
samedi 2 avril en présentiel chez Sofiane 
Chetoui. 

 
6. Divers  
- Sérignan : une réponse appropriée a été faite à 
René Noaille à son courriel sur le tarif des licences 
promos. 
- Présidence d’Honneur : François Turchetti avait été 
nommé Président d’Honneur de la Ligue Midi-
Pyrénées. Les textes post-fusion de prévoient pas la 
création de ce titre honorifique mais à titre informel, il 
est validé par le Bureau. 
- Délégation Tahiti : accueillie au CREPS de Toulouse 
en parallèle du stage de nos jeunes des groupes 
Détection et Passerelle. 
- Rencontre avec Jérôme Durand, Directeur général 
de l’ANDSA, association qui s’occupe de sport et de 
santé dans le milieu de l’apprentissage. 
- Une matrice de Plan de développement est en cours 
d’élaboration pour permettre aux dirigeants de club ou 
de comité de rédiger ce document indispensable pour 
les demandes de subvention de l’ANS. 
 
La séance est levée vers 12H30. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 

 


